ENSTA Paris recrute son
Digital Learning manager (F/H)

Fiche de poste ENSTA Paris : N° 2022-03
Référence MESRI / REFERENS :
BAP J : Gestion et Pilotage/Formation continue

L’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris), classée dans le Top 10 des meilleures
Ecoles d’ingénieurs en France, recrute son Digital learning manager (F/H) chargé d’ingénierie pédagogique
multimedia et d’innovation pédagogique.
Contexte
ENSTA Paris est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche (EPSCP) qui a pour mission la formation
d’élèves ingénieurs de haut niveau, d’étudiants de masters, de doctorants ainsi que la conduite d’activités de
recherche dans les domaines des Transports, de l’Energie, de l’Ingénierie mathématique et de l’Ingénierie des
systèmes complexes. L’Ecole est membre fondateur de l’Institut polytechnique de Paris (IP Paris).

Description du poste
Le Digital learning manager travaille en relation étroite avec le Directeur adjoint en charge des formations,
avec le Directeur de la communication et le Directeur des Systèmes d’Information. Il est chargé de :
- Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de conseil et de formation à
destination des enseignants
- Participer à la formation des enseignants dans les usages du numérique pédagogique et en particulier de la
formation à distance
-Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques d'enseignement (analyse de pratiques, entretiens
d'explicitation, démarche SoTL) et contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques
-Contribuer à la valorisation des initiatives pédagogiques
-Assurer une veille technico-pédagogique
-Respecter et faire respecter des législations en vigueur concernant le droit d'auteur et le droit à l'image pour tous les
éléments visuels, sonores et textuels inclus dans la production
-Élaborer les cahiers des charges fonctionnels pour la réalisation de dispositifs et de ressources
-Assurer la gestion des infrastructures, outils et services d'appui à la pédagogie numérique (plateformes telles que
moodle, podcasts, outils auteur)
-Accompagner les enseignants dans l’usage des plateformes pédagogiques (Moodle), animer des formations,
proposer des scénarios d’usage adaptés aux besoins spécifiques et suivre l’avancement de projet (FAD, MOOC,
présentiel augmenté, simulateur, 3D, …) portés par les équipes pédagogiques
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-Assurer l’interface avec les équipes pédagogiques avec les services supports pour la conception des dispositifs de
formation, participer à la médiatisation de leurs cours et avec les équipes de développement d’applications, système
et réseau
-Réaliser des guides et tutoriels pour la formation
-Participer aux groupes de travail au sein d'IP Paris concernés par ces missions

Profil attendu

-Titulaire d’un master/Bac +5, spécialisé en Ingénierie pédagogique/Sciences de l’Education et en digital learning
-maîtrise des techniques de gestion de projet digital
-expérience similaire d'au moins 5 ans dans le secteur de l’enseignement
- des textes législatifs et règlementaires qui encadrent la formation
- connaissance approfondie en ingénierie pédagogique et en production de contenu
- connaissance des moyens de financement
-maîtrise des outils de la pédagogie numérique et du multi-média
-bonne connaissance des LMS : OpenEdx, Moodle et connaissances en HTML
-qualités relationnelles, sens du travail en équipe
-maîtrise du Pack Office
-la connaissance du domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche est un plus.

Informations complémentaires
Lieu de travail : ENSTA PARIS, 828 boulevard des Maréchaux 91120 PALAISEAU

Informations pratiques :
-RER B ou C arrêt Massy-Palaiseau puis bus ligne 91.06; RER B arrêt Lozère (+ 15mns à pied)
-restauration sur place (restaurant de l’École polytechnique ou cafétéria d’ENSTA Paris)

Organisation du travail :
-poste à temps complet (38 H/semaine ; 08H45/17H30 et 08H45/16H00 le vendredi)
-possibilité de télétravail
-25 jours de congés annuels, 18 RTT annuels
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Recrutement :
-recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD de 12 mois renouvelable)
-rémunération statutaire (agent fonctionnaire) ou selon profil et expérience (agent contractuel)

Aménagement du poste de travail :
Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap. Pour plus d’informations concernant un
aménagement de poste, vous pouvez contacter la référente handicap de l’établissement (samira.elhaddad@enstaparis.fr).

Modalités de candidature
La candidature complète (curriculum vitae avec deux références, lettre de motivation) devra être envoyée par mail à
l’adresse : drh.recrutement@ensta-paris.fr
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